
« Financer de nouvelles énergies fossiles 

pose un problème moral aux chrétiens » 

• Laura Morosin iDirectrice Europe du Mouvement Laudato si' 

• Sylvie Bukhari-de Pontual Présidente du CCFD-Terre solidaire 

En pleine COP27, le Mouvement Laudato si’ et le CCFD-Terre solidaire 

appellent au désinvestissement des énergies fossiles, et soulignent le rôle des 

chrétiens dans la conversion écologique. 

 
Une femme prie sur le site de son ancienne maison, détruite par l’érosion, sur les 

côtes de rivière Padma, au Bangladesh, le 13 septembre 2022. MUNIR UZ ZAMAN/AFP 

« La crise que nous vivons est une crise complexe. L’analyse scientifique 
des phénomènes et les objectifs globaux que nous nous fixons nous font 
parfois oublier qu’elle se traduit localement dans la vie d’hommes et de 
femmes, et par la destruction de la Création. » C’est ce que Hoesung Lee, 
président du Giec, expliquait lors de la présentation du film événement La 
lettre au Vatican, le 4 octobre dernier. 

À lire aussi« The Letter », quand les inquiétudes du pape sur l’environnement 

deviennent une superproduction YouTube 

Ce film, qui traduit l’encyclique Laudato si’ en images, donne à entendre les voix de ceux qui 
sont le plus touchés par le changement climatique : réfugié climatique pris entre l’avancée du 
désert et la montée des eaux au Sénégal, jeune militante d’Inde qui s’interroge sur l’avenir de 
sa génération, scientifiques impuissants devant la disparition des coraux, chef amérindien 
menacé parce qu’il lutte contre la déforestation. Ces effets se font également sentir dans 
notre pays : vagues de chaleur, record de température, sécheresse et incendies… 

L’appel de « Laudato si’ » 

Répondant à l’appel de Laudato si’, il faut prendre, sans retard, des mesures efficaces en 
faveur du climat, c’est le devoir de toute personne de bonne volonté : le moment d’agir est 
maintenant. Notre époque a besoin d’une humanité qui vit la conversion écologique en actes 
concrets et courageux : désinvestir des énergies fossiles en est un. C’est essentiel car il 
donne un signal clair : continuer à financer de nouvelles énergies fossiles pose un problème 
moral car cela obère notre avenir à tous. 

À lire aussiUne COP, pour quoi faire ? 

Le pape François invite au remplacement progressif des combustibles fossiles par les 
énergies renouvelables sans retard (n. 26). « Nous avons peu de temps », disait-il en octobre 
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2020, quand il a évoqué l’impératif moral d’agir pour le climat. Oui, désinvestir des énergies 
fossiles constitue une décision financière à la fois prudente et responsable. En effet, le déclin 
inexorable de la production fossile actuelle renforce le fait que la sobriété énergétique est 
désormais un impératif de sécurité, mais aussi une décision stratégique qui permet de 
garantir la préservation de notre maison commune. 

Action facile et rapide 

En juillet dernier, le cardinal Michael Czerny, sj, préfet du dicastère pour le service du 
développement humain intégral, affirmait que de nouveaux projets d’exploitation d’énergies 
fossiles émergent chaque jour bien que la température de la Terre ait déjà connu une 
augmentation de 1,2 °C par rapport aux moyennes préindustrielles. 

« Trop, c'est trop. Toute nouvelle exploration et production de charbon, de pétrole et de gaz 
doivent immédiatement cesser, et la production actuel le d’énergies fossiles doit être éliminée 
progressivement, de toute urgence… De nombreuses institutions catholiques désinvestissent 
déjà des industries fossiles et s'efforcent d'atteindre la neutralité carbone. »  

De son côté, le cardinal Jean Claude Hollerich, président de la Commission des épiscopats 
de l'Union Européenne (Comece), aujourd'hui rapporteur général du Synode, a déclaré en 
2021 que, si on compare à d’autres actions climatiques, désinvestir des énergies fossiles est 
l’action la plus facile et rapide, et de renchérir : « Nous pouvons prendre cet engagement. » 

Chemin de conversion 

Cet été, un pompier épuisé par sa lutte incessante contre le feu durant l’été dernier s’adresse 
à tous. « Le changement climatique, on en parle depuis longtemps, quand est-ce qu’on agit ? 
» Nous, chrétiens, sommes tous appelés sur le chemin de la conversion : être à l’écoute de la 
voix de la Création, des pauvres ; oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe 
dans notre maison commune, reconnaître la contribution que chacun peut apporter, discerner 
la force de la solidarité dans l’action. 

À lire aussi« Conversion écologique », les Églises chrétiennes interpellent Emmanuel Macron avant la 

COP27 

Nous ne pouvons être indifférents au cri amer de la création que Dieu nous a confiée, pas 
plus que nous ne pouvons être indifférents à la souffrance de nos frères et sœurs frappés par 
des événements météorologiques extrêmes qui se multiplient à cause du dérèglement 
climatique. 

Tout est lié 

En France, bien sûr, mais aussi au Pakistan, qui subit des inondations causant des milliers de 
morts et déplaçant plus de 33 millions de personnes, ou au Mexique frappé par une 
sécheresse dramatique puis des inondations. Les inégalités se creusent entre ceux qui sont 
pris dans la pauvreté, et ceux qui continuent de consommer et de gaspiller à un rythme 
toujours plus alarmant. « Tout est lié. » 

Nous sommes appelés à nous unir afin de semer l’espérance, la beauté et la bonté mais non 
la destruction ni la pollution, à vivre en toute s implicité dans l’amour du prochain, loin du 
consumérisme et de la culture du déchet (n. 20), qui ne considèrent la Création et les 
humains que comme des ressources à utiliser. Nous sommes appelés à faire entendre et à 
faire vivre l’Évangile aujourd’hui. 

Au côté du Secours catholique ou du CCFD-Terre solidaire qui ont pris l’initiative de 
désinvestir des énergies fossiles en France, le Mouvement Laudato si’ invite chaque diocèse, 
chaque institution, chaque citoyen, à entamer la réflexion pour répondre à un appel qui ne 
nous est jamais apparu aussi clairement qu’à travers les « signes des temps » de la période 
que nous venons de vivre. C’est un chemin que nous sommes appelés à vivre ensemble, 
dans l’audace à laquelle nous convie sans cesse l’Esprit.  
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